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Thématique de notre atelier : 

agrosystèmes et développement durable (2nde) 

écosystèmes et services écosystémiques (1ère)

 Thème 2 = les enjeux contemporains de la planète

Ce que dit le nouveau programme de 2de :                                        

« L’augmentation de la population mondiale (près de 8 milliards d’habitants
en 2018) pose des défis majeurs, à la fois quantitatifs et qualitatifs,
notamment en termes d’alimentation.
La compréhension de cet enjeu par les élèves, futurs citoyens, est au cœur
de cette thématique :
on étudie les caractéristiques des agrosystèmes
et identifie les conditions d’une production durable à long terme,

notamment grâce à la préservation des sols agricoles et des
ressources aquatiques.

Ce thème est aussi l’occasion de montrer l’importance de l’acquisition de
connaissances et de la mise en œuvre des démarches scientifiques et
technologiques

pour optimiser la production agricole
en minimisant les nuisances à l’environnement. »





Thématique de notre atelier : 

agrosystèmes et développement durable (2nde) 

écosystèmes et services écosystémiques (1ère)

 Thème 2 = les enjeux contemporains de la planète

Ce que dit le nouveau programme de 1ère spécialité SVT :                                        

« Trois enjeux sont abordés dans cette partie d’écologie, où les élèves saisissent le
contexte des politiques de préservation de la biodiversité en crise :
- un enjeu de connaissance, avec l’étude de la notion d’écosystème à partir
d’exemples.

Dans la progression ici proposée, les élèves apprennent d’abord à
décrire le système puis à distinguer les mécanismes fonctionnels et la
dynamique spatio-temporelle, notamment actuelle ;

- un enjeu de capacité, avec l’apport de la démarche scientifique à la compréhension
des changements écologiques actuels et des tentatives d’y remédier ;

- un enjeu d’attitude : l’espèce humaine est repositionnée comme un élément des
écosystèmes, en interdépendance avec son environnement.
Ce thème peut être traité par le prisme des écosystèmes forestiers (tempérés voire
équatoriaux), bons exemples pour étudier l’organisation et la dynamique des
écosystèmes, comme les menaces et les enjeux de gestion dont ils sont l’objet.
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https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/svt/Se_former/JourneeSVT/2019/Laurent-Palka.pdf consulté le 
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